
 
 
 
 
 

 

CANDIDATURE À UN CONTRAT DOCTORAL 
PROGRAMME INSTITUTS ET INITIATIVES 

CAMPAGNE 2021 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 
 

Titre du projet de Recherche Doctoral :       
 
Directeur ou Directrice de thèse (porteur du projet) :       
 
CANDIDAT & CANDIDATE à l’obtention d’un contrat doctoral 
Civilité :  Mme  M. 

NOM :          

Prénom(s) :       

Date de naissance :       /       /       

Commune de naissance :       

Département de naissance (si en France) :       

Pays de naissance :       

Nationalité :       

 

Email personnel (*) :       
Téléphone fixe :       
Téléphone portable (*) :       
Adresse postale :       
Code Postal :       
 
 
DIPLÔME D’ACCÈS AU DOCTORAT :       
Intitulé du diplôme : 
Établissement d’obtention :       
Pays :       
Année d’obtention :      ou en cours d’obtention :  
 
(*) : renseignement obligatoire 



 
 
 

 
PIÈCES À FOURNIR 

 
ATTENTION : SEUL UN DOSSIER PDF compilant l’ensemble des pièces doit être en-

voyé et nommé :   
ACRONYME de l’Institut/initiative_ NOM Candidat_ Candidature_2021  

 
 

Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 3 mai 2021 
par e-mail à cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr  

par le Directeur ou la directrice de Thèse – porteur du projet 
 
 
 

 
• Fiche de renseignement du candidat 
 
• CV détaillé du candidat  
 
•  Lettre de motivation du candidat détaillant le parcours du candidat ou de la candi-

date, ses motivations pour un travail de doctorat, la manière dont elle ou il entend 
inscrire son activité de recherche dans le cadre de l’initiative ou de l’institut (2-3 
pages maximum) 

 
•  Descriptif du projet de thèse développé (5 à 6 pages maximum) accompagné d’une 

bibliographie 
 
•  Relevés de notes de M1 & M2 (seulement du premier semestre si master en cours) 
 
•  Lettre de recommandation (le cas échéant, de l’encadrant ou l’encadrante du ou 

des stages de Master) 
 
• Pour le Collegium Musicae, l’Institut de l’Océan et QICS : fournir le CV court des 

porteurs ou porteuses de projets 
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